
Spécialité physique - chimie
En 1ère générale



4h par semaine : 

֍ 2h de TP en demi – groupe

֍ 2h de cours en classe entière

• Pour qui ?

Pour l’élève qui :
 est curieux de science et de technologie
 aime faire des expériences
 est plutôt à l’aise avec les formules et les calculs



4h par semaine : 

֍ 2h de TP en demi – groupe

֍ 2h de cours en classe entière

• Points forts :

 l’approche expérimentale au laboratoire      
en demi – groupe. 
 le lien avec l’histoire des sciences et 
l’actualité scientifique.
 le lien avec les sciences du numérique : 
simulation, programmation …







Pour faire des études scientifiques après le 
bac, il faut impérativement choisir la 
spécialité physique – chimie :

 Les classes prépas scientifiques et les écoles 
d’ingénieur.





Pour faire des études scientifiques après le 
bac, il faut impérativement choisir la 
spécialité physique – chimie :

 Les classes prépas scientifiques et les écoles 
d’ingénieur.

 Les études qui forment aux métiers de la 
santé : médecine, dentaire, pharmacie, kiné …





Pour faire des études scientifiques après le 
bac, il faut impérativement choisir la 
spécialité physique – chimie :

 Les classes prépas scientifiques et les écoles 
d’ingénieur.

 Les études qui forment aux métiers de la santé : 
médecine, dentaire, pharmacie, kiné …

 Les DUT mesures physiques, génie civil, chimie …

 Les BTS de physique, chimie et environnement.

 Les licences de physique, chimie, biologie et 
géologie.



Les thèmes étudiés :
Ils s’inscrivent dans le prolongement de la classe de 
seconde et seront poursuivis en Terminale.

Quatre thèmes :



Les colorants et le dosage par étalonnage :



Les réactions d’oxydoréduction :

Expérience de la bouteille bleue :

Expérience de l’arbre de Diane :



La polarité et la géométrie 
des molécules :



Les titrages :



Les titrages :

Les synthèses :



La pression :



Les forces et le mouvement :



L’électrisation et les charges électriques :



La lumière et la formation des images :



Les ondes mécaniques :



La lumière et 
Les  couleurs :



Lumière : onde et particule



L’énergie électrique :



Les énergies cinétiques et potentielles :


